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1 - Qu’est-ce qu’une analyse fonctionnelle systémique ?
L’analyse fonctionnelle systémique sert à étudier un objet technique et à le décrire. Elle permet
de représenter les fonctions techniques d’un objet et les solutions techniques qui y sont associées
sur un schéma simple.

La fonction technique d’un objet, c’est l’action que doivent accomplir un ou plusieurs composants
de cet objet dans un objectif déterminé.

La  solution  technique,  c’est  la  réponse  possible  pour  proposer  une  solution  à  une  fonction
technique.

L’analyse  fonctionnelle  systémique  a  donc  pour  but,  grâce  à  l’analyse  d’un  objet et  à  sa
décomposition, de savoir comment il fonctionne et quelles sont les conditions d’utilisation de cet
objet. Elle sert aussi à s’assurer que l’objet répond bien au besoin.

Par ailleurs, l’analyse systémique fonctionnelle peut être appliquée à bien d’autres choses (projet,
service, organisation, entreprise…) dans d’autres domaines.

Comment réaliser une analyse fonctionnelle systémique ?
Pour faire une analyse fonctionnelle systémique, il va être nécessaire de suivre 3 étapes :

• Tout d’abord, il faut décomposer l’objet technique en composants 
• Puis, on va indiquer la fonction que chacun de ces composants remplit 
• Enfin, on va organiser les composants et les fonctions remplies par ceux-ci en fonctions

techniques et solutions techniques. 

Schéma d’une analyse fonctionnelle systémique
Analyse systémique d’un casque Bluetooth pour écouter de la musique.

D’abord, on doit décomposer les différentes parties du casque. On peut identifier :

• La mousse dans les hauts parleurs 
• La partie réglable qui s’adapte à la tête de l’utilisateur 
• Les hauts parleurs 
• Les boutons de contrôle du son 
• La technologie Bluetooth qui permet de ne pas avoir de fil. 

Puis, on place les éléments en fonctions techniques et en solutions techniques comme suit :
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FONCTION  ATTENDUE

Jouer de la musique 
qui provient d'un 
appareil sans fil

FONCTIONS TECHNIQUES

Être confortable
Pour l'oreille

S'adapter à la taille
de la tête

de l'utilisateur

Jouer de la 
musique

Recevoir le son 
de l'appareil

Contrôler le
volume de la 

musique

SOLUTIONS  TECHNIQUES

Mousse douce Partie réglable Hauts-parleurs
Technologie
Blue Tooth

Bouton de réglage
du son



2- Comment répondre à un besoin ?
Pour répondre aux besoins matériels, il faut concevoir un objet technique !

Un objet technique c’est objet réalisé par l’être humain pour répondre à un besoin donné. 

En général, quand on identifie un besoin, on va commencer par se demander si l’objet technique qui
répond à ce besoin existe déjà. Alors, on a deux alternatives :

1. L’objet technique existe déjà mais ne répond pas exactement à mon besoin.

Je vais devoir me demander pourquoi il ne convient pas, qu’est-ce qu’il manque ? 

2. Aucun objet technique n’existe encore. 

Je vais devoir analyser la situation, identifier très précisément mon besoin et choisir une stratégie. 

Je commence donc ce que l’on appelle : la démarche de projet. 

Prenons par exemple le besoin suivant : 

J’ai 14 ans et un appareil dentaire depuis 1 an. Ma brosse à dent n’arrive pas à nettoyer
entre mes bagues. J’ai besoin d’un outil plus perfectionné pour répondre à mon besoin d’avoir les
dents propres ! 

Pour commencer à concevoir ma « super-brosse-à-dent-qui-déchire » (c’est mon objet technique), je
vais identifier précisément le besoin et pour ce faire, j’ai un outil très pratique à ma disposition.
C’est un diagramme qui s’appelle « Bête à corne » et qui va répondre à 3 questions :

• - A qui l’objet rend-il service ?

• - Sur quoi l’objet agit-il ?

• Dans quel but l’objet existe-il ?
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Les contraintes 
Le besoin identifié, Il faut ensuite faire la liste des éléments extérieurs qui interviennent quand on
utilisera l’objet, ici la super brosse à dent. 

Avec cette étape, je vais identifier ce qu’on appelle la fonction de service que doit assurer le produit.

Il existe deux types de fonctions :

- La fonction principale (FP) : à quel besoin répond ma brosse à dent ? 

- Les fonctions contraintes (FC) : ma brosse à dent devra être étanche, jolie, facile à tenir dans la 
main, durer au moins 5 ans, qu’elle ne soit pas trop chère … 

Ces fonctions amènent donc les notions de contrainte.

Ce sont les conditions nécessaires pour que ma brosse à dent atteigne son objectif et réponde à mon 
besoin. 

Les contraintes peuvent être liées à :

• - La durée de vie de l’objet
- La sécurité
- L’esthétique
- Le prix
- L’environnement … etc. 

Depuis quelques années de nouvelles contraintes sont apparues. Il s’agit de celles liées à l’impact
environnemental et au développement durable. En effet, de nos jours, les objets doivent limiter leur
impact  sur  l’environnement  (dans  leur  production,  utilisation  ou  à  la  fin  de  leur  vie  avec  le
recyclage). 
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3 - Familles de matériaux
Un matériau est fabriqué à partir de matière première et sert à réaliser des objets techniques .
Par exemple, les portes d’une voiture sont fabriquées en acier. L’acier est un métal composé de fer
et de carbone.

Il ne faut pas confondre matériau et matière première car la matière première est la ressource
issue de la nature qui est utilisée pour produire des matériaux.

Une  famille  de  matériaux  est  un  ensemble  de  matériaux  regroupés  en  fonction  de  leurs
différentes propriétés.

Il existe trois principales familles de matériaux :

1. Les  matériaux métalliques :  métaux purs  (cuivre,  fer,  aluminium,  etc.)  et  alliages.  Un
alliage  est  un  matériau  fabriqué  à  partir  d’un  ou  de  plusieurs  métaux  et  d’éléments
chimiques. Par exemple, le bronze est un alliage du cuivre et de l’étain qui peut contenir
aussi du manganèse et du silicium.  

2. Les matériaux organiques : plastiques, bois, résine, colle, etc. 
3. Les matériaux céramiques : porcelaine, verre, béton, etc. 

Caractéristiques d’un matériau
Un matériau possède plusieurs propriétés qui peuvent être :

• Physiques 
• Chimiques 
• Mécaniques 
• Électriques 
• Thermiques  
• Économiques 
• Environnementales 
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Une propriété d’un matériau est une grandeur physique qui  caractérise un matériau .  Par
exemple, la conductivité thermique est une propriété des matériaux et c’est la capacité du matériau à
transmettre la chaleur. 

Les matériaux sont sélectionnés pour la fabrication d'un objet technique en fonction de plusieurs
critères, dont le cahier des charges fonctionnel. Des tests sont faits et permettent de  classer les
matériaux  en  fonction  de  leurs  propriétés.  Cette  démarche  spécifique  est  appelée  la
hiérarchisation des propriétés. Ainsi, on appelle caractéristique d’un matériau une propriété de ce
matériau qui permet de bien mettre en évidence l’avantage d'un matériau par rapport à un autre dans
le choix de matériaux.

Pour  une  solution  technique  définie,  le  matériau  à  choisir  doit  avoir  des  caractéristiques  bien
précises qui répondent aux contraintes imposées à un objet technique. L’objet sera fabriqué avec un
procédé bien précis en adéquation avec les matériaux choisis.

Par exemple, comme le montre le tableau ci-dessous, un thermoplastique est un matériau caractérisé
par l’aptitude au pliage et la dureté est une des caractéristiques de la fibre de carbone.

Les matériaux composites

Un matériau composite  est  un matériau constitué d’au moins deux matériaux de familles
différentes. 

Par exemple, citons comme matériau composite, le béton armé qui est un matériau constitué de
béton et d'acier.

Les matériaux composites ont plusieurs avantages par rapport à d’autres matériaux qui peuvent être
utilisés pour une même solution technique :

• La masse volumique  
• La résistance aux efforts 
• La durée de vie 
• La forme 
• La résistance à la chaleur 
• L’isolation 

Par exemple, grâce à leurs différentes caractéristiques, les matériaux composites sont très utilisés
dans les domaines suivants : 
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• Les moyens de transport (aérien, terrestre, maritime et ferroviaire) 
• Le bâtiment 
• Les sports  
• Les loisirs  

L'avantage principal des matériaux composites est qu’ils peuvent répondre précisément aux
exigences définies dans un cahier des charges.

Conclusion
Les  matériaux  sont  fabriqués  à  partir  d’une  ou  plusieurs  matières  premières.  Il  existe  3
principales familles de matériaux :  métalliques, céramiques et organiques. Les matériaux sont
choisis  en  raison  de  leurs  différentes  propriétés qui  sont  définies  par  des  tests  et  ensuite
hiérarchisés.  Ces  tests  permettent  de  bien  caractériser  les  matériaux.  Les  caractéristiques  des
matériaux permettent d’assurer le respect des contraintes imposées à un objet technique . Les
matériaux composites, de plus en plus utilisés, présentent de nombreux avantages.
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4 – CHAÎNE D’INFORMATION – CHAÎNE D’ÉNERGIE 

Introduction 
Les objets techniques sont fabriqués pour répondre à un besoin. Leur fonction d’usage est réalisée
grâce à une chaîne d’énergie commandée par une chaîne d’information .

On appelle  flux d’information le déplacement d'informations dans un objet technique. L’analyse
du fonctionnement d’un objet technique et des flux d’informations, notamment pour un système
automatique,  permet  de  bien  identifier  les  éléments  qui  le  composent  et  de  repérer  sa  chaîne
d’information.

Un système automatique est un objet technique dont la chaîne d’énergie est pilotée par la chaîne
d’informations et qui effectue un travail de façon autonome.

Définitions
La chaîne d’information, est l’ensemble des fonctions techniques d’un objet technique qui
permettent de gérer toutes les informations indispensables à son fonctionnement. Elle transmet
des ordres à la chaîne d’énergie, qui les réalise. 

Par exemple, dans un store automatique d’une maison, les principaux composants sont :

• Un moteur  (c’est  un  actionneur,  c'est-à-dire  un  équipement  qui  produit  un  phénomène
physique à partir de l’énergie reçue) → élément de la chaîne d’énergie 

• Un boîtier de raccordement électrique → élément de la chaîne d’énergie 
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• Un capteur de fin de course → élément de la chaîne d’information  
• Un boîtier de commande pilotant le moteur (ordre de démarrage ou d’arrêt) → élément de la 

chaîne d’information 
• Une cellule solaire → élément de la chaîne d’information 
• Un anémomètre → élément de la chaîne d’informations 

Composition
La chaîne d’information d’un objet technique assure trois fonctions : 

• Acquérir : recevoir les informations extérieures au système grâce à des capteurs 
• Traiter : Gérer les informations reçues des capteurs et les modifier pour les transmettre 
• Communiquer : transmettre les informations à d'autres systèmes ou à l'utilisateur 

Des  capteurs  sont  des  instruments  utilisés  pour  acquérir  des  informations  et  pour  mesurer  une
grandeur  physique.  Par  exemple,  un  capteur  de  fin  de  course  permet  de  détecter  la  fin  d'un
déplacement lors de l'ouverture ou de la fermeture d’un store automatique d’une maison.

Conclusion
La chaîne d’information est la  partie  d’un système automatisé qui  capte l'information, la
traite et enfin la communique à la chaîne d’énergie sous forme d’ordres. Cette chaîne peut être
découpée  en  plusieurs  blocs  fonctionnels (sous-ensemble  mettant  en  évidence  une  fonction
technique). 
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la chaîne d’énergie 
La chaîne d’énergie représente les différents transferts et transformations d’énergie. Elle a
deux fonctions principales :

• La conversion : c’est le fait de convertir une énergie électrique en énergie mécanique 
• La transmission : c’est quand l’énergie mécanique est transmise grâce à un mécanisme. 

De façon générale, la chaîne d’énergie commence avec l’alimentation du système technique, cela
peut être par exemple l’énergie électrique qui provient de piles électriques. On appelle cette énergie
l’énergie d’entrée,  c’est  celle qui est  consommée. Ensuite,  on passe à la  distribution de cette
énergie, on aura par exemple besoin d’un interrupteur pour laisser passer ou non l’énergie. Puis
cette énergie doit être convertie, puisque l’énergie n’est presque jamais utilisée de manière brute.
L’énergie électrique peut être convertie en énergie mécanique ou bien lumineuse par exemple, en
fonction des objets. Cette énergie finale est l’énergie de sortie. Enfin, l’énergie est transmise pour
réaliser le but final. Les 4 mots clés de la chaîne d’énergie sont donc : 

• Alimenter 

• Distribuer 

• Convertir 

• Transmettre 
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5 - SOURCES D’ÉNERGIE
Une source d'énergie est un phénomène physique ou un phénomène chimique dont il est possible
d'exploiter l'énergie à des fins industrielles. Une source d'énergie est dite « primaire » si elle est
issue d'un phénomène naturel et n'a pas été transformée ; elle est dite « secondaire » si elle est le
résultat d'une transformation volontaire. Elle peut également être qualifiée de « renouvelable » si
ses réserves ne s'épuisent pas de façon significative dans l'échelle de temps de son exploitation.
Certaines sources sont aussi appelées « énergies propres » dans le contexte écologique. 

Quelles sont les différentes sources d’énergie qui existent ?
• Énergie musculaire : c’est l’énergie produite par l’action d’un homme ou d’un animal. Elle

sert à se déplacer, à transporter des objets plus ou moins lourds, à fabriquer des objets et à
les transformer ou bien encore à utiliser des outils. On utilise cette énergie au quotidien. 

• Énergie thermique : c’est l’énergie qui est produite par la chaleur, et plus particulièrement
la combustion de la chaleur. 

• Énergie électrique : c’est l’énergie qui provient du courant électrique. 
• Énergie solaire : c’est l’énergie produite par les rayons du soleil, les endroits très exposés

au soleil ont donc un fort potentiel pour produire de l’énergie solaire. Ce qui est utilisé pour
produire  cette  énergie  c’est  la  chaleur  et  la  lumière du soleil.  Les  installations  qui  sont
utilisées pour transformer la chaleur et la lumière du soleil en énergie sont les panneaux
solaires thermiques, qui servent à chauffer l’eau d’une maison par exemple, et les panneaux
solaires photovoltaïques qui servent à produire de l’électricité pour la lumière par exemple.
L’énergie solaire est une énergie renouvelable. 

• Énergie hydraulique : c’est l’énergie produite par la force, les mouvements de l’eau. Plus
le mouvement est rapide plus la production d’énergie est importante. Les barrages servent à
produire de l’électricité grâce à l’eau en libérant une quantité d’eau contrôlée. L’énergie
hydraulique est une énergie renouvelable. De plus, l’eau n’a pas besoin d’être transformée
pour être utilisée. 

• Énergie éolienne :  c’est  l’énergie  que produit  le  vent,  plus  il  souffle  fort  plus  on peut
l’utiliser pour produire de l’énergie. Ce sont généralement des éoliennes qui produisent cette
énergie. Des grands bras tournent grâce au vent, le vent produit de l’énergie mécanique en
entraînant un rotor qui est ensuite transformée en électricité. L’énergie éolienne fait partie
des énergies renouvelables. 

• Énergie nucléaire : c’est l’énergie qui est produite par le processus de fission de l’uranium.
La fission de l’uranium c’est quand le noyau d’un atome d’uranium éclatent. Cela libère une
grande quantité d’énergie. Cette énergie est produite dans les centrales nucléaires. 

• Énergie chimique : cette énergie est produite par des produits chimiques lors de réactions
chimiques. 

• Énergie mécanique : cette énergie est fournie par un mouvement. 
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6 – Capteur et détecteur. Quelles différences y a-t-il 
entre eux ?

Le capteur

Le capteur est un instrument de mesure qui mesure une grandeur physique. Pour cela, il émet un
signal électrique qui est proportionnel à la grandeur physique mesurée. Ce signal électrique peut
prendre n’importe quelle valeur sur une plage de variation définie. On dit que le signal émis est
analogique.

Par exemple, on peut placer un capteur dans un jardin pour surveiller le niveau d’humidité du sol
pour arroser les plantes en conséquence, ou bien encore placer un capteur de température dans un
pièce pour régler ensuite le thermostat. 

Le détecteur

Le détecteur sert à savoir si une grandeur physique est présente ou non. Il ne peut donc avoir que
deux solutions : soit la grandeur physique est présente soit elle est absente. En d’autres mots soit
c’est vrai soit c’est faux, oui ou bien non. Ce signal est codé sur un seul bit et on dit qu’il est
numérique.

On peut penser par exemple aux détecteurs de fumée ou bien aux détecteurs de mouvement. On
peut aussi prendre l’exemple d’un détecteur de présence sur un portail électrique. Il détecte si une
personne ou une voiture se trouve au niveau du portail. Soit il y a quelqu’un, soit il n’y a personne.
La valeur ne peut donc être que 0 ou 1. Il existe une infinité d’exemples de détecteurs.
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Tableau récapitulatif

Comment  connecter  un  instrument  de  mesure  à  un  objet
technique ?
Tout d’abord il faut bien se rappeler que tous les instruments de mesure ne délivrent pas le même
signal. Nous avons vu que le détecteurs délivre un signal numérique alors que le capteur délivre
un  signal  analogique.   Cela  veut  dire  que  les  signaux  émis  par  les  capteurs  peuvent  prendre
n’importe quelle valeur sur une plage de variation alors que les détecteurs émettent des signaux qui
prennent des valeurs bien précises. 

Ces instruments de mesure sont donc différents, cela veut dire qu’ils ne se connectent pas de la
même façon à l’objet technique. 

En effet, pour connecter un instrument de mesure à un objet technique, il faut :

• Situer  et  observer  la  carte  de programmation de l’objet  sur  lequel  on souhaite  brancher
l’instrument de mesure 

• Repérer les entrées numériques et les entrées analogiques sur cette carte de programmation 
• Savoir si l’instrument de mesure que l’on souhaite connecter délivre un signal analogique ou

numérique 
• Brancher l’instrument de mesure sur la bonne entrée de la carte de programmation de l’objet

technique 

Il est donc important de savoir quel instrument de mesure on souhaite brancher et quel type de
signal lui correspond.
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7 - La nature du signal
Comme nous l’avons vu, les capteurs ou les détecteurs délivrent différents signaux. Ces signaux 
peuvent en effet être de nature différente en fonction de l’instrument qui l’émet. Il existe 2 types de 
signal : le signal analogique et le signal numérique.

Le signal analogique

Les  capteurs  délivrent  des  signaux  analogiques.  Ce  sont  des  signaux  qui  peuvent  prendre
n’importe quelle valeur sur une plage de variation définie. Ce type de signal est proportionnel
à la grandeur physique mesurée. 

Par exemple, les voitures sont maintenant équipées de radar de recul pour savoir si un obstacle se
trouve derrière la voiture quand on recule. Pour obtenir cette information, un capteur de distance est
placé  à  l’arrière  de  la  voiture.  Ce  capteur  envoie  un  signal  analogique  avec  une  valeur
proportionnelle à la grandeur mesurée donc par exemple, il peut délivrer 1V et cela voudra dire
qu’un obstacle se trouve à 1 mètre. 

Le signal numérique

Les détecteurs délivrent un signal numérique. La particularité du signal numérique c’est qu’il
utilise un code. Ce code est composé d’une suite de 0 et de 1. Ce sont ce que l’on appelle des bits.
Comme il y a deux éléments, on dit que le signal numérique est un signal binaire. 8 bits placés à
la  suite  les  uns  des  autres  forment  un  octet.  Comme le  signal  numérique  est  un code,  il  peut
prendre seulement certaines valeurs définies. 
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Le passage du signal analogique au signal numérique

Il est possible de transformer un signal analogique en signal numérique. C’est ce qu’on appelle
la numérisation. Il y a deux étapes pour numériser un signal analogique : l’échantillonnage et la
quantification.  L’échantillonnage consiste à transformer le signal analogique en échantillons en
prélevant  des  échantillons  à  une  fréquence  d’échantillonnage.  Puis,  la  quantification  consiste  à
donner une valeur numérique à chaque échantillon, c’est-à-dire à les coder sur un nombre de bits
particulier.

Numérisation d’un signal analogique sonore

Les vibrations sont codées dans un fichier par une suite de 0 et de 1 (langage binaire)• 
Pour l’encoder, on « mesure » la hauteur de la courbe sonore des milliers de fois par seconde. C’est 
l’échantillonnage
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8 - Comment connaître les capacités et les 
performances d’un objet avant sa réalisation ?
Présentation  :  Lorsque l’on veut  créer un objet,  en  général  on ne sait  pas  si  une  fois  l’objet
fabriqué il répondra comme il faut aux attentes que l’on avait formulé avant. Mais il existe des
outils qui permettent de mieux se rendre compte du rendu de l’objet et de voir s’il réussira à remplir
les objectifs attendus.

Certains outils permettent de se représenter la réalité, de simuler le comportement de l’objet. On
appelle  cela  une  modélisation.  Le  type  de  modélisation  le  plus  utilisé  est  la  modélisation
numérique.

A quoi sert une modélisation ?
La modélisation sert à se représenter la réalité et à étudier l’objet.  Grâce à la modélisation
numérique, on va pouvoir décrire le fonctionnement d’un objet et valider certaines solutions.

La modélisation numérique aide à comprendre le fonctionnement de l’objet en détail. Elle permet
également  de  visualiser  l’objet dans  son  ensemble,  de  le  formaliser  et  de  le  présenter.  La
modélisation numérique sert aussi à tester, modifier, optimiser l’objet. Grâce à l’outil numérique,
il est très facile de regarder l’objet sous toutes ses coutures : de devant, de derrière, de dessous, de
dessus, et même à l’intérieur.

Exemple de logiciels de modélisation :
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Modélisation d’un pont avec Bridge Builder. Les barres soumises à des efforts importants lors du
test avec le train deviennent rouges .

Comment prédire le comportement d’un objet programmé ?
Grâce à ces outils, il est possible
d’essayer  de  prédire  le
comportement des objets.  Par
exemple, il est possible de faire
une  simulation pour confronter
l’objet à certaines conditions et
voir quelle est sa résistance et sa
réaction. 

 Ainsi on va pouvoir répondre à
certaines normes de sécurité par
exemple.  On  va  également
pouvoir  faire  des  choix  quant
aux  matériaux,  aux  formes  à
utiliser. 

Conclusion

Réaliser la modélisation d’un objet sert à :

• Comprendre la structure de l’objet 
• Étudier le fonctionnement de l’objet 
• Prédire le comportement de l’objet.  
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9 - ALGORITHME ET PROGRAMME

Introduction
Démarrer le chauffage avant d'arriver car on rentre plus tôt à la maison, vérifier que l'on a bien
activé la fonction vacances depuis son smartphone ou encore regarder sa consommation mensuelle
depuis sa tablette, tout est maintenant possible grâce à la domotique. La domotique est l’ensemble
des techniques d’automatisation et d’informatisation des tâches dans une maison. Ces tâches sont
réalisables grâce à des programmes informatiques. Un  objet intelligent sait ce qu’il doit faire
d’informations acquises grâce au programme qu’on lui a mis en mémoire. 

La programmation est l’ensemble des différentes actions menées pour écrire un programme à
partir d’algorithme.

Définition d’un algorithme et d’un programme

Un algorithme est une suite ordonnée d’opérations élémentaires qui permet de résoudre un
problème identifié et d’obtenir un résultat précis. 

Par exemple, l’algorithme de comparaison de trois nombres (a, b et c) déterminera le plus grand
nombre des trois nombres désignés par la lettre M (M comme Max).

Variables : a, b, c et M réels 

DÉBUT :

Écrire ("Tapez le premier nombre:")

Lire (a)

Écrire ("Tapez le deuxième nombre:")

Lire (b)

Écrire ("Tapez le troisième nombre:")

Lire(c)

Si (a>b) alors M = a

Si (b>c) alors M= b

Sinon M = c

Écrire ("Le plus grand nombre est :" M)

FIN
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Un algorithme sert à préparer l’écriture d’un programme informatique et en représente la
structure de base. Un algorithme s’écrit à la main ou avec un logiciel dans un langage précis.

Un programme est l’ensemble de plusieurs séquences d’instructions qui permet la réalisation
de plusieurs  tâches.  Il  permet  de traiter  rapidement  de nombreuses informations (par  exemple
textes, images, sons, vidéos) et est développé pour une utilisation bien précise (par exemple calculs
ou encore jeux). Un programme est la conversion informatique d’un algorithme dans un langage de
programmation informatique choisi. 

Écriture d’un programme
Avant  de  commencer  à  écrire  un  programme,  il  faut  analyser  le  problème.  L’écriture  d’un
programme peut se décomposer en trois opérations :

1. L’analyse (description du problème) 
2. L’algorithme (solution au problème) 
3. Le programme (traduction de l’algorithme) 

Par exemple, l’écriture d’un programme de déplacement d’un robot comprendra :

• L’analyse : le robot doit se déplacer pour éviter des obstacles  
• L’algorithme : la commande du moteur  
• Le programme : la traduction de l’algorithme avec un langage de programmation 

Un programme s’écrit à l’aide d’un langage de programmation :

• Les langages de programmation textuelle à partir de caractères (chiffres et lettres).  
• Les langages de programmation graphique par blocs ou par algorigramme. 

Par  exemple,  ci-dessous  quelques  lignes  d’un  programme  de  déplacement  d’un  robot  dans  le
langage Scratch :

Conclusion
Un algorithme correspond à la description d’une méthode de résolution d’un problème donné.
Cette description est effectuée par une suite d’instructions d’un langage de programmation. Ces
instructions permettent de traiter et de transformer les données (entrées) du problème à résoudre
pour obtenir des résultats (sorties).  

Il  est  important  de  bien  comprendre  qu’un  algorithme  est  la  base  de  tout  programme
informatique alors qu’un programme est la traduction informatique d’un algorithme dans un
langage choisi.
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Le programme ci-dessous permet au lutin 
« Mécatron » de parcourir le circuit ci-contre 
et dire « J’ai gagné » quand il arrive au bout.
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10 - ÉVOLUTION DES OBJETS

Introduction
Parmi les objets techniques qui nous entourent, nombre d’entre-deux ont une fonction d’usage qui
permet de vraiment faciliter notre vie, de lui apporter du confort. Par exemple, la domotique est un
domaine qui regroupe toutes les techniques d’automatisation et  d’informatisation de tâches à la
maison. 

Cependant,  ces  appareils  n’ont  pas  toujours  existé.  Avant,  parfois  jusque très  récemment,  nous
devions  effectuer  des  tâches  domestiques  seul  comme  la  fermeture  d’un  portail  de  maison.
Maintenant, il nous suffit d’appuyer sur le bouton d’une télécommande…  

Familles et lignées d’objets
Un objet technique inventé donne naissance à une famille d’objet.  Une famille d’objets est donc
un groupe d’objets techniques qui répond à un même besoin. Par exemple, citons la famille des
moyens de transport terrestres qui servent à se déplacer sur terre (la fonction d’usage est la même).

Une  famille  d’objets  comprend  des  lignées  d’objets.  Une  lignée  d’objets  est  une  suite
chronologique  d’objets  d’une  même  famille  qui  fonctionnent  à  partir  du  même  principe
technique pour répondre à un besoin. Les lignées d’objets résultent des  progrès techniques et
scientifiques.  Par  exemple,  les vélos  et  les  motos  sont  deux lignées  d’objets  de la  famille  des
moyens de transport terrestres à deux roues.

Les motos et les vélos, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont le résultat d'une longue évolution, qui
remonte à très longtemps.

Exemple de deux lignées d’objets de la famille des moyens de transports terrestres à deux roues : 

• Motos :  
• Vélocipède (1868) 
• Harley Davidson

(1913) 
• Vespa (1946) 
• Kawasaki ZX-12 R

(2000) 
• Vélos :  

• Draisienne (1817) 
• Vélo de course (1960) 
• BMX (1968) 
• Vélo tout terrain (VTT)

(1973) 
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Facteurs d’évolution
L’évolution des objets techniques est liée aux différents facteurs suivants :

• Les  besoins :  le besoin de communiquer à distance a clairement été identifié à l’époque
moderne 

• La société et la mode : les choix esthétiques dépendent de la mode de l’époque 
• L’économie : la capacité d’achat d’objets évolue avec le temps 
• Les  progrès  techniques  et  scientifiques :  découvertes,  inventions,  innovations,

modifications de matériaux, d’ergonomie, de formes, de couleurs, d’énergies utilisées et de
principe de fonctionnement. 

• Le développement durable : le développement durable a modifié la manière de développer
les objets pour protéger l’environnement. 

Conclusion
Les objets techniques construits, au fil du temps, ont permis de résoudre de nombreux problèmes,
de surmonter des difficultés et de répondre à de nombreux besoins. Par exemple, les trains à grande
vitesse  (TGV)  permettent  de  se  déplacer  très  vite  sur  de  très  longue  distance  comme  Paris  -
Bordeaux en deux heures. 

Un  objet  technique  inventé  appartiendra  à  une  famille  d’objets.  Une  famille  d’objets
comprend des lignées d’objets.

A chaque période historique,  des objets techniques ont été inventés et ont évolué en raison de
plusieurs  facteurs (économie,  culture,  mode,  développement  durable,  progrès  techniques  et
scientifiques). Ensuite, l’évolution de la technologie a permis de créer des équipements qui réalisent
des tâches à notre place et on parle de solutions techniques automatiques et informatisées…
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11 - IMPACTS SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Introduction
Nous, en tant qu'êtres humains, sommes devenus vraiment dépendants de nombreux produits tels
que les voitures, les maisons, les boissons et même nos téléphones portables. Quel est l’impact sur
l'environnement  des  produits  métalliques  et  plastiques  fabriqués  ? L'activité  humaine a
provoqué  de  nombreux  changements  sur  l’environnement de  l’homme  qui  se  compose  de
plusieurs  éléments,  notamment  la  terre,  l’air,  l’eau,  les  végétaux  et  les  animaux.  L’homme  a
transformé  son  environnement  et  la  croissance  économique  et  démographique ont  vraiment
accéléré ces transformations. À mesure que nous avançons dans le XXIe siècle, les humains ont
changé  le  monde  de  manière  significative  et  les  démarches  de  développement  durable
s’imposent…

Les impacts de l’homme sur l’environnement
Les humains ont un impact sur l'environnement de plusieurs façons. Les effets les plus fréquents
sont la diminution de la qualité de l'eau, l'augmentation de la pollution et des émissions de gaz
à  effet  de  serre,  l'épuisement  des  ressources  naturelles et  la  contribution  au  changement
climatique mondial. Certains d'entre eux sont le résultat direct des activités humaines et donc des
objets fabriqués, tandis que d'autres sont des effets secondaires qui font partie d'une série d'actions
et de réactions.

La pollution de l'eau

L'un  des  plus  grands  impacts  des  humains  sur  les  systèmes  aquatiques  est  l'apport  excessif
d'éléments nutritifs. Les nutriments, comme l'azote et le phosphore, sont essentiels à la santé et à
la survie des plantes et des animaux aquatiques. Cependant, les humains introduisent de grandes
quantités de nutriments, principalement à cause de la surexploitation des engrais.  Trop de
nutriments peuvent rapidement réduire la qualité de l'eau en provoquant une prolifération de
certaines bactéries et algues qui utilisent l'oxygène nécessaire à la survie d'autres espèces. Encore
plus problématique,  ces nutriments peuvent être transportés en aval vers d'autres cours d'eau,
rivières et baies. Par conséquent, les éléments nutritifs peuvent réduire la qualité de l'eau dans des
endroits éloignés de l'endroit où ils ont été introduits.

La pollution de l'air

La  majorité  de  la  pollution  de  l'air  est  le  résultat  d'activités  humaines.  Par  exemple,
l'augmentation  de  la  combustion  des  combustibles  fossiles  des  véhicules  à  moteur,  des  usines
industrielles et des centrales électriques pompe de grandes quantités de polluants atmosphériques,
tels  que  le  monoxyde  de  carbone,  l'ozone  et  les  oxydes  nitreux,  dans  l'atmosphère.  D'autres
polluants atmosphériques, tels que les composés à base de plomb, peuvent entraîner de graves
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effets  sur  la  santé,  comme  le  cancer  ou  d'autres  types  d'effets  sur  la  reproduction  et  de
malformations congénitales.

Changement climatique

Les  activités  humaines  sont  en  grande  partie  responsables  d'une  augmentation  de  la
température dans le monde, principalement due au dioxyde de carbone et à d'autres émissions de
gaz à effet de serre.  Cette  augmentation de la  température entraîne des changements  dans les
endroits où les cultures peuvent pousser et où certains poissons ou animaux peuvent être trouvés,
tous  essentiels  pour  nourrir  une  population  humaine  croissante.  La  hausse  des  températures
mondiales entraîne également la fonte des glaciers, libérant de l'eau qui entraîne une élévation du
niveau  de  la  mer et  menace  les  communautés  côtières  et  les  économies  qui  dépendent  des
ressources côtières.

Le développement durable
Le développement durable consiste à limiter les ressources que nous utilisons afin que les
générations futures  puissent  également répondre à leurs  besoins.  Nous devons maintenir  la
stabilité et la beauté de la nature et de ses éléments. 

Pour le dire en termes simples, nous devrions maintenir la productivité de la ressource, qu'elle soit
naturelle ou artificielle. Par exemple, si nous coupons un arbre pour utiliser son bois et d'autres
parties, nous devrions planter au moins un ou plusieurs jeunes arbres en même temps. 

C'est le concept principal du développement durable. Ici, nous utilisons la ressource, mais faisons
ensuite de la place pour que les générations futures utilisent aussi les ressources. Ainsi, nous devons
régénérer et maintenir les réserves naturelles. Autrefois, semer les graines et les planter était une
pratique régulière pour tout le monde. 

L’Eco-conception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans
la  conception  et  le  développement  d'un  objet  technique et  qui  comprend  les  aspects
environnementaux tout au long de son cycle de vie. Par exemple, citons la conception d’une coque
de smartphone en plastique recyclable.

Conclusion
Les objets techniques doivent respecter des contraintes environnementales pour limiter leur
impact sur l’environnement (pollution de l’air avec les gaz à effet de serre). Les énergies fossiles
(gaz, pétrole et charbon) et fissiles (nucléaire avec l’uranium) y contribuent. La prise en compte de
la protection de l’environnement avec par exemple le développement des énergies renouvelables
(soleil, eau, vent et chaleur de la terre) est vraiment indispensable pour les générations futures qui
vivront sur terre.

Le  développement  durable a  pour  objectif  de  vraiment  concilier le  progrès  technique  et  la
préservation de l’environnement pour ne surtout pas compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs besoins.
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Développement durable

Eco conception
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12 - Comment fonctionne le réseau informatique du collège ?
L’environnement  informatique  d’un  collège  est  composé  d’ordinateurs,  d’imprimantes  et  de
serveurs connectés entre eux. Le réseau permet à chaque élève de disposer d’un identifiant et d’un
mot de passe de connexion afin d’accéder à ses fichiers personnels et à des fichiers partagés par les
professeurs.

Les composants d’un réseau informatique et leur fonction

Modem – Routeur : Il permet l’accès à Internet
Switch ou commutateur : Il permet de relier les moyens informatiques entre eux
Borne Wi-Fi : Elle crée un accès au réseau sans utiliser de fil
Imprimante réseau : Elle permet l’impression depuis n’importe quel ordinateur
Serveur de comptes : Il permet l’accès au réseau grâce à un identifiant et un mot de 
passe
Serveur de fichiers : Il permet de stocker des données et des logiciels
Ordinateur client :  C’est l’ordinateur qui utilise les services du réseau
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